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● Rapport d’activité pour l’année 2021 ●
●●●
A:LL Schrëftsteller*innen asbl s’engage pour les revendications et les
droits des écrivaines et écrivains qui exercent régulièrement, dans le
cadre d’un parcours professionnel, une activité littéraire au Luxembourg.
La promotion de et la sensibilisation pour la littérature font également
parti des objectifs de l’asbl.
●●
Le comité d’administration d’A:LL est composé de :
Samuel Hamen (président),
Nathalie Ronvaux (vice-présidente),
Jeff Schinker (secrétaire),
Claudine Muno (trésorière),
Jean Back,
Ulrike Bail,
Tullio Forgiarini,
Gast Groeber,
Susanne Jaspers,
Francis Kirps,
Anne-Marie Reuter,
Elise Schmit,
Ian De Toffoli.
●
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Après sa fondation en septembre 2020 et une brève, mais intense année
de lancement 2020, l’A:LL a trouvé en 2021 sa vitesse de croisière et s’est
acquittée de ses diverses tâches et responsabilités.
La première Assemblée Générale (AG) de A:LL a eu lieu le 22 avril au
Centre national de littérature à Mersch.
Au cours de l’année, le comité d’administration s’est réuni six fois au total,
à un rythme assez constant d’environ une réunion tous les deux mois : Les
membres du comité se sont vus le 20 janvier, le 2 mars, le 15 mai, le 16 juin,
le 13 octobre et le 29 novembre pour discuter divers ODJ.
Dans le cadre de ses activités syndicales, A:LL a rédigé une lettre à l’adresse
de la Radio 100komma7 pour exprimer son étonnement face à la décision
de supprimer le concours pour pièces radiophoniques. Un autre courrier
était adressé au ministère de la Culture et à la Fédération luxembourgeoise
des Arts de la Scène (Theaterfederatioun) pour remettre en question le
choix du jury du Theaterpräis de n’inclure aucun auteur dans sa
présélection. En sa fonction de président de A:LL, Samuel Hamen a
régulièrement participé à des réunions avec l’ULASC, l’Union
luxembourgeoise des Associations du Secteur culturel. Le principal sujet de
ces réunions était la réforme du statut d’artiste et ses défis, qui
concerneront aussi les écrivains et écrivaines d’aujourd’hui (et du futur).
Finalement, des avis ont été publiés sur les sujets suivants : le congé
culturel, la charte de déontologie que le ministère de la Culture est en train
d’élaborer, et l’État des lieux Théâtre. En décembre 2021, A:LL a transmis à
ses membres un questionnaire envoyé par le ministère de la Culture dans
le cadre de l’État des lieux sectoriel – Littérature. En même temps, le comité
d’administration a commencé à rédiger un avis séparé pour cet état des
lieux important. Les questions individuelles, les recommandations ou
propositions adressées à A:LL par des membres ou des personnes externes
ont été traitées par le bureau exécutif tout au long de l’année.
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Par ailleurs, les différents groupes de travail se sont réunis régulièrement.
À part le groupe « Émergents » chargé de l’encadrement de young and new
writers et le groupe « IT/Communication » qui gère le site internet www.all.lu et les présences sur les réseaux sociaux, le groupe « Rémunérations » a
formulé diverses prises de position, notamment sur la rémunération de
prestations d’écrivaines et écrivains lors de lectures, de commandes par des
théâtres, etc. Au cours de l’année 2021, les institutions et les structures
concernées ont été contactées, le dialogue sera poursuivi en 2022 et
mènera à des résultats concrets en cours d’année. Le groupe « Poésie »
traite prioritairement de questions relatives à la présence luxembourgeoise
dans le cadre du Marché de la poésie.
En 2021, A:LL s’est régulièrement réuni avec d’autres institutions, des asbl
et le ministère : Le 10 novembre a eu lieu une entrevue avec le ministère
de la Culture et la Fédération des éditeurs ; le 9 décembre, une rencontre
avec les deux responsables de Kultur|lx des sections « Littérature et
édition » et « Théâtre » ; le 15 décembre, A:LL s’est réuni avec le Conseil
supérieur des Bibliothèques publiques (CSBP) pour discuter la question des
honoraires pour des lectures publiques. En matière de droits d’auteurs, de
contrats et de certaines prises de position, A:LL consulte régulièrement un
avocat.
En collaboration avec le SCRIPT, la plateforme liesen.lu a été lancée en
septembre. Cette plateforme structure et facilite le contact entre écoles et
écrivains et écrivaines pour l’organisation de lectures. Elle est accessible
pendant l’année scolaire 2021/22 et a donné lieu à une convention avec le
SCRIPT pour cette période.
En ce qui concerne les relations publiques de A:LL, Samuel Hamen a donné
une interview à Daniel Conrad du Luxemburger Wort en octobre dont le
sujet principal était le salon du livre à Francfort. En octobre également, Jeff
Schinker a donné une interview à Katja Taylor pour culture.lu où il a été
question plus généralement des missions et du fonctionnement de A:LL.
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Les travaux sur l’identité graphique ont beaucoup avancé en 2021. Avant
l’été, le graphiste Michel Welfringer a présenté quatre identités différentes
au conseil d’administration dont une a été retenue. Au cours de l’année
2022, cette identité graphique sera finalisée et intégrée à la communication
et aux relations publiques.
Au cours de l’année, trois bulletins d’information ont été envoyés aux
membres pour les informer des activités et leur permettre de prendre
connaissance des activités des groupes de travail et des prises de position.
L’A:LL compte fin 2021 58 membres, dont 49 membres actifs et 9 membres
honoraires. (Au moment de l’AG fin avril 2022, l’A:LL compte 61 membres.)

Finalisé le 28 avril à Weimerskirch,
approuvé par l'AG le 30 avril 2022.

